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Londres, 15 février.
On télégraphie de Berlin au Daily News

qne le bruit court que l'assemblée crôtoueest résolue à élire le prince Georges comme
gouverneur de la Crète. Les chefs crétois
auraient déjà déclaré qu 'ila n'accepteraient
aucun autre gouverneur.

Washington, 15 février.
Le gouvernement  tait démentir le brui»

de la démission du consul américain de La
Havane , M. Lee On s'attend à un règlement
prochain et tout à fait satisfaisant de l' in-
cident.

La Chambre a adopté nne résolution de
M. Williams , demandant des renseignements
»nr la situation à Cuba, sur les demarcùes
faites par l'Espagne en vue d'améliorer la
situation de» eoneentrado», et «nr le» résul-tats des efforts de l'Espagne en vue de per-
suader les Cubains d'accepter l'autonomie.Le Sénat a adopté une résolution de M.Morgan , demandant communication desrapports consulaires sur la guerre à Cuba ,
*"r 
!a situation dei habitants et snr laquestion de «avoir si un agent du gouver-nement cubain a été accrédité ponr négo-

SS!" Bn arrangement commercial , et B 'il a
Madrid, 15 février.

M. Woodford , ambassadeur des Etata.OOM, a remis hier à M. Sagasta une noterelative à la lettre de M. Dupuy de Lômeet Jm demandant de désavouer formelle-ment lei expressions injurieuses pour MMac Kinley qui y sont contenues.
Le conseil des ministre» s'est réuni dansla soirée pour examiner cette aflaire. Oncroit qu'il a'est mi» d'accord pour répondreque la démission spontanée de M. Dupuy <feL6me et les termes du décret acceptantcette démission constituent , pour les Etats-

Unis, une satisfaction suffisante.
Oa suppose que M. Woodford a reçu

couimunication extra officielle de la décision
du conseil , car il a expédié un long télé-
gramme chiffré à Washington.

Londres, 15 février.
Oa télégraphie de Washington au Daily

Ckroniclè qne ia réponse du gouvernement
espagnol , télégraphiée par M. Woodford ,
ie paraît pas satisfaisante , et que M. Mac-
Kinley maintient formellement sa demande
de désaveu.

Madrid, 15 février.
Le conseil des ministres a décidé de

Publier le décret acceptant ia démission de
M. Dupuy de Lôme comme ambassadeur
d'Espagne à Washington , et nommant
coaijne .successeur M. Louis Polo Bernabe,

Washington, 15 février.
M. Dupuy de Lôme partira demain ; il

"'embarquera lundi pour Liverpool.
L'avocat de M Canalejasest allé réclamer

au gouvernement américain la lettre volée
à son client , dans le but de poursuivre le
Voleur.

Rerne, 15 février.
Le nouvel ambassadeur do France, Son

Excellence M. le comte de Montholon, a
été r«çu ce matin, à 11 '/s heure» , par le
Conieil fédéral in corpore, pour la remise
de ses lettrea de créance.

M. de Montholon était accompagné de
tout le personnel de l'ambassade de France
en uniforme diplomatique , et de l'attaché
militaire, M. le lieutenant colonel comte du
Moriez , en grande tenue de ion grade-

En remettant se» lettres de créance au
président de la Confédération , M. de Mon-
tholon a prononcé une courte mais excel-
lente allocution dan» laquelle il s eat félicité
d'avoir été choisi pour représenter le gou-
vernement de la République française à
Berne , où il revient avec grand plaisir
.après une absence de 30 ans.

M. Rufly, président de la Confédération ,
â répondu qu 'il était heureux de recevoir ,
au .nom dn Conseil fédéral présent , le nou
vei' .ambassadeur de la République fran-
çaise.

L' andcence , très cordiale , a duré quart-
d'heure environ . ." ...'.1L'ambassadeur est ensuite' rentré à 1 Hô-
tel Béllëvue où; quelques minutes après ,
M. Tixi_av ' Président ''de la Confédération ,'et
u: MuàVr, vice président du Conaeil féiéral ,
lQ « ont reiiû'u «a visite.!

Pour cinq centimes
Le Confédéré s'imagine nous confon-

dre en brandissant sous nos yeux les
récents discours de MM. Ruffy et Zemp.

Que nous apprennent donc ces dis-
cours?

Rien de plus que le message du Conseil
fédéral aux Chambres.

Ce message a été mille fois réfuté déjà.
On le sert quand même au public par

tranches, avec assaisonnement nouveau ,
et voilà tout.

Que ressort-il , par exemple, du pas-
sage que le Confédéré emprunte au
discours de M. Ruffy relativement aux
tarifs ?

Tout simplement ceci : que la Confédé-
ration promet d'unifier les tarifs au niveau
des taxes du Nord-Est pour les marchan-
dises et les billets simple course, et au
niveau de celles du Central pour les billets
d'aller et retour.

Ainsi rien de plus que ce qui existe
actuellement ! Rien de plus que ce que
les Compagnies sont en train de faire
elles-mêmes par voie d'unification spon-
tanée.

G'est ce que nous avons établi, du
reste, dans notre article d'hier, au vu dea
documents officiels.

Mais puisque le Confédéré se rabat sur
le discours de M. Ruffy, examinons d'un
peu près les paroles de ce magistrat.
d'autant plus que, à nos yeux, elles cons-
tituent plutôt des aveux bons à noter. Il
suffit , en effet , de soulever l'écorce élé-
gante de ce discours pour y trouver ce
qu'on cache aux regards des gens quis'arrêtent à la surface des mots.

Parlant de l'unification des tarifs MRuffy conclut :
D'où une économie sensible pour nresauetous les intéressés , sans grand risaue oom- laGoufédération .VangmentalouduSS «de 1 abaissement du prix de transport devantbientôt combler la différence . 

UBpo" ̂
van<

Il y a, dans ce petit bout de phrase,trois affirmations qu'il suffit d'envisager
en face pour savoir ce qu'elles valent.
Disséquons-les l'une après l'autre.

1° Economie sensible pour presque
tous les intéressés.

Ea quoi consistera cette économie ?
Notons d'abord que, depuis 1804, les

Compagnies ont accordé des réductions
de taxes sur les marchandises pour .envi-
ron trois millions de francs par ah. On
n'a donc pas besoin de faire emprunter à
la Suisse plus d'un milliard pour obtenir
des réductions de tarifs. Les Compagnies
n'ont jamais cessé d'améliorer progressi-
vement les conditions de transport ; elles
seraient d'elles-mêmes arrivées à l'unifi-
cation, étant poussées, aux réductions par
la concurrence même et l'émulation qui
existe entre elles.

Mais revenons à l'affirmation de M.
Ruffy.

Quelle sera , pour le public, l'économie
résultant de l'unification que les orateurs
fédéraux font entrevoir?

Supposez, par exemple, que la Confé
dération consente, pour ies marchandi-
ses, à un abaissement de 2 centimes par
tonne kilométrique. Gela représenterait,
pour un envoi de 1,000 litres de vin , un
cinquième de centime . -par .litre. Croyez-
vous que le vin va baisser pour autant ?

Eh bien , savez-vous de combien cette
miDime diminution d'un cinquième de
centime- p a r  litre , soit de 2 centimes par
tonne kilométrique, réduirait les recettes
des chemins de fer?

Le Couseil fédéral lui-même va vous le
dire. Voici ce que nous lisons, en effet ,dans son message :

Une réduction moyenne de3 taxes de 2 cen -times seulement par tonne kilométrique , en-traînerait pour les cinq lignes principales une

perte de 11,809,090 fr., et), en réduisant cette
somme d'un quart , en raison des abaissements
de taxes qui ont déjà eu lieu , une perte de
8,856,817 fr.

I_.es ehemtns de fer d'Etat ne sau-
raient supporter nne pareille perte*

Vtftls entendez , Messieurs du Confé-
déré. Le message reconnaît qu'une simple
diminution de 2 centime» par tonne
kilométrique produirait un déficit de II
millions. Et si la réduction n'était que
de 1 3/4 centime, la perte pour la Con-
fédération serait de S militons. Et la
Confédération se déclare hors d'état de
supporter cette perte-là !

Maintenant , faisons un petit calcul com-
paratif.

D'après le message, l'unification des
tarifs sur les marchandises, telle que M.
Ruff y et M. Zemp la tont entrevoir , pro-
duira un déficit de 1,628,401 francs !

Or. si une diminution de 2 centimes
par tonne kilométrique ou par 1000 litres
de vin, représente pour la Confédération
une perte de 11 millions, combien fau-
dra-t-il de centimes pour que la perte se
réduise à la somme ci-dessus de 1,628,401
francs ?

Voilà une opération d'arithmétique
qu'il serait utile de proposer , ces jours ,
aux élèves de toutes les écoles primaires
suisses. Le résultat est facile 1 trouver :

11,000,000 = 2 centimes.
1,628,000 = 2/7 de centime.

Deux septièmes de centime par 1,000
litres, soit 2/70oo (n°us disons deux sept
millièmes) de centime par litre !

Quelle économie sensible !
Pour les voyageurs, l'unification des

tarifs représentera , d'après le message,
une perte de 3 millions par an pour la
Confédération.

Etant donné que les chemins de fer
transportent , par kilomètre, 64 millions
de voyageurspar an , il en résulterait que
le public voyageur réaliserait 5 cenlimes
d'économie par an sur un parcours d'un
kilomètre.

Et comme ce sont les étrangers qui
voyagent le plus dans notre pays, cette
modeste économie s'en irait encore dans
les poches des Anglais, des Russes, de«
Français, des Allemands, etc.

Et vous appelez cela une économie
sensible !

Et c'est pour ces quelques centimes et
millièmes de centime que le peuple suisse
irait.s'endetter de plus d'un milliard î

Allons, ne vous moquez pas à ce point
de vos concitoyens.

Après cette étude comparative de chif-
fres, les autres affirmations de M. Ruffy
se réfutent d'elles-mêmes.

2° Sans grand risque pour la Confé-
dération.

Au contraire, le risque est si fort que
lf Conseil fédéral n'a pas osé introduire ,
dans son futur budget dfs rhemins da fer,
la perte annuelle do 4,700,000 francs qui
résulterait pour la Confédération de cette
unification dont le public profiterait si peu.

Et comme ces 4,700,000 francs sont
jus tement nécessaires pour payer, l'amor-
tissement qu'où promet , la Confédération
sera, par le fait même, hors d'état de
faire face à est amortissement.

De sorte que nous nous trouvons for-
cément en face de ce dilemme :

.Ou point d'amortissement ;
Ou élévation dès tarifs.
C'est donc tromper abominablement le

peuple que de lui promettre ces deux
choses qui s'excluent : amortissement de
la dette et réduction des tarifs.

3. L'augmentation du trafic comblera
la différence , nous dit M. Ruff y.

Jugez si l'on va voyager davantage
parce qu'dn réalisera au maximum uue
économie de 5 centimes par an !

Jugez si l'on expédiera davantage de
marchandises , parce que le transport

d'une tonne kilométrique coûtera % de
centime de moins !

Et notez que ces prix existent déjà sur
le réseau de deux Compagnies. Il ne
s'agit que de les unifier , ce que les Com-
pagnies sont précisément en train de
faire !

Voilà à quoi se réduisent mathémati-
quement les promesses en échange des-
quelles on veut charger sur nos épaules
p lus d'un milliard de dettes.

CONFÉDÉRATION
Pelet'lnage snisse à Rome. — Le

programme définitif avee l'horaire pour le
pèlerinage de Rome a paru et il «era envoyé
dans le courant de la semaine aux pèlerin*
inscrits. Le dôpart de Lugano est fixé ail
1er mars, à 10 h. du matin. Tout fait pré-
voir que, g'àce à la bienveillance des Com-
pagnies de chemins de fer , le billet double
course de la gare du départ de chaque pèle-
rin à Lugano aura UDO durée de 20 jours,
soit du 27 février au 18 mars. Le billet dtt
pèlerinage Lugano-Rome et retour est vala-
ble jusqu 'au 20 mars Après avoir visité
Rome et Pomp éi pendant le séjour du pèle-
rinage à Rome, on pourra auBsi , au moyen
d'un biillet circulaire pris à Florence ,faire le
peler Dige d'ASBise , de Lorette, de Campo-
cavallo (image miraculeme de Notre Dame
des Sept-Douleurs), et de Bologne. Mais ce»
courses se paient à part. On aura six jour»
pour visiter les monuments et les églises
de Rome ; le 3 mars, on assistera au passage
du Saint Père dans la Salle Royale ; le
7 mars, les pèlerins entendront la messe du
Saint Père, qui le» admettra alors à l'au-
dience solennelle. Ainsi tout est soigneuse-
ment organisé et , de ce pèlerinage entrepris
dans cn si noble but et dans des circons-
tances ni < xtroordinaires ,.il restera-certain
nement un «ouvenlr ineffaçable pour toute
la vie. : ¦ ¦'

Qu'on se bâte de s'inscrire, si on ne l'est
pas déjà et que l'on envoie en môme temp»
le montant poar le pèlerinage Lugano-
Rome et retour à M. le chanoine Kleiser
Fribourg. Prix (pour 150 personnes) 225 fr.
en I"> classe ; 188 fr. en II« classe ; on doit
ajouter 5 fr. à cette somme comme offrande
pour le denier de Saint-Pierre , qui sera
remis au Saint Père pendant l'audience, i

NOUVELLES DES CANTONS
Rectification. — La fortune léguée à

sea parents de Riàdes par M. Détienne,
récemment décédé en Algérie , est de un
million et non pa» de un milliard, comme
on nous le faisait dire hier dans l'impres-
sion do la Chronique valaisane.Ce n'est pas
en Algérie qu 'un homme , quelle que soit sa
doie d'initiative , peut gagner un milliard ;
un million , c'est déjà fort gentil.

Le G rand Conaeil de Thurgovie 8
i discute ' lundi , «n deuxième iecture, un
î 'projet de loi d'impôt pour l'Etat -et la
| commune Les propositions d'élever de
; 600 à 800 fr. la somme que lo contribuable
: est autorisé à défal quer pour son entretient
i et d'introduite l'inventaire obligatoire au
j décès, ont été repouasées.

Réralliement. — Le train venant de
v France , qui devait arriver au Locle diman-
i che soir, à 10 h. 45, n'est arrivé qu 'à 3 h.; du malin. Le retard a été cansè par un
_ déraillement survenu près de GiJley. IJ n 'y
• a pas eu d'accident de personne.

Lia libération de Lugano. — Aujour-
| d'hui , l.rgano ett en fôte pour faire la com-
I m.émoraison du centenaire de aa délivrance,
i le 15 février 1798 Oa se «ouvient qu 'à
! raube de estte journée , 200 partisans de là
; France s'introduisirent , san s êtro «perçut,' dans la ville , pénétrèrent dans l'anberge
i où se trouvaient les représentants helvètî*
: ques MM. Stokmann , d "Unterwald , et 3e>

j Bumann , de Fribourg, et les firent prison-
niers , Les volontaire» de Li.igano acoouru-
rent ?t, après une heure, de combît , mirent

j en fuite les egrexseiirs et délivrèraôt' lea
; représentants helvétiques. G«ux ci leur

permirent d'ériger un aihre de la liberté et
de former un gon^epaçij aent j/rovùôire.



ETRANGER
KOLA. REVANT LES ASSISES
Nous supposons que, comme nous, les lec-

teurs de la Liberté commencent à en avoir
assez des résumés, souvent peu claira et
généralement partiaux, que le télégraphe
nous tran»met sur IOB dépositions de8 té-
moins appelé» devant les assises, moins
pour y déposer, que pour être tourmentés
et énervé» par le» insidieuse» questions. Si
bien qu 'à un moment donné, M. Bertillon
l'est écrié : « Mais vous me transformez en
accusé 1 »

Des dépositions faites hier devant le»
assises, nous détachons, comme seules in-
téressantes, celles de deux experts, MM.
TeyBaonnières et Gharavay.

M.Teyssonnières.expert en écriture», a dit
qu 'il a eu à examiner le borderau attribué
a Dreyfus, et qu'il a conclu à l'identité dea
écritures. Plus tard , sur le conseil de M.
Trarieux, M. Teyiaonnières est allé voir
M. Scheurer Kestner qui , diaait-on , désirait
l'entretenir avec lui. Je dois reconnaître,
dit M. Teyssonnières, que M. Scheurer
Kestner était nn homme qui cherchait
réellement à s'éclairer sur l'affaire Dreyfus,
et qui voulait arriver à connaître la vérité.
Le témoin dit qu'entre autres similitude»
observées par lui entre l'écriture du borde-
reau et celle de Dreyfus , il a constaté celle
du mot * officier ». Il ajoute que, dans son
rapport il ne mentionnait que trente figure»
ou mots absolument identiques, dont cinq
«ont ae superposant. M. Teyssonnièrea
assure qu'on a truqué et maquillé l'écriture
du bordereau pour la faire ressembler à
l'écriture du commandant Esterhazy. Je
suis graveur, dit-il , et je suis assez connais-
seur pour ne pa» me laisser tromper.
(Rires). En ee qui concerne les clichés, on
a fait plonger certaines parties pour en
soulager d'autres , et amener ainsi des re»
semblances de l'écriture avec celle d'Ester-
hazy.

M. Teyssonnières raconte en»uite que
M. Crépieux Jamin, graphologue, qui avait
été consulté par la famille Dreyfus , lui a
demandé un jour ex-abrupto '• « Combien
vous a rapporté votre rapport dans l'aflaire
Dreyfus? » — Deux cents francs, répondis je
— Eh bien ! répliqua M. Crépieux-Jamin , il
pourrait vous rapporter bien davantage ,
cent ou deux cent mille franc». » M. Teys-
sonnières dit qu 'indigné il répondit : « Je
n'ai pas besoin , de cela ; je suis à l'abri du
besoin ma maison m'appartient et j 'ai qua-
tre Irancs cinquante ûe retraite par jour. »

Le témoin raconte ensuite que le lende-
main, M. Crépieux-Jamin l'a embrassé en le
quittait, tout ea protestant de son amitié
pour lui- Ma femme me dit, ajoute M.
Tev8sonnière3 : « Ce sont de» baisers de
Judas. > C'était vrai. (Applaudissement»)

Apre» un moment de suspension , l'au
dience e»t reprise ; M. Teyssonnières est
rappelé. Répondant aux questions du pren-
drai et des défenseurs, il déclare qu'on lui
a laissé à entendre qu'il recevrait une som
me considérable t'il modifiait son rapport
dans un sens favorable A Dreyfus. Le té-
moin dit ensuite que l'écriture du borde-
reau était disiimulée.

M. Tra'ieux , rappelé , prétend qu'il y a
certaines contradiction» entre la déposition
de M. Tevssonniéroaau »ujet du bordereau
et les déclaration» que celui-ci lui a faite»
précédemment sur le même bordereau. M.
Trarieux dit qu 'il a étudié les pièce» que
lui a montrées M. Teyssonnières , et le bor
dereau , â ce qu 'il lui sembla, différait de
i'écriture de Dreyfu».

On a entendu ensuite M. Charavay, ex-
pert dans le procès Dreyfu», qui a refusé de

2 FEUILLETON OE LA LIBERTE

LE MARI DE SDHNH
CHAHPOL

Quand M. d'Avron, très mondain , très léger,
sans cesse occupé de mille choses, se prenait a
songer à ce brave Osmin , c'était , en général,
qu 'il avait besoin- de lui, et , avec une délica-
tesse que ses manières frustes n auraient pu
laisser deviner , Osmin, de son coté, attendait
nour paraître de se sentir utile.

Les gens utiles ne sont pas toujours agréa-
bles et en voyant, ce soir-là , Osmin prendre
position d'un air déterminé au coin de son feu,
Mme d'Avron ne put retenir un bâillement dis-

Pour elle, Osmin représentait * les affaires »,
dea choses • vagues, ennuyeuses, tout à fait
hors *3 mise dans la vie d'une femme, et qui
lamais ne l'avaient préoccupée. Nerveuse , im-
frossionnable, d'une santé très fragile , on

avait tant soignée, tant ménagée, tant choyée
«ue les circonstances et la fortune aidant, elle
lUt'ait encore ignorante des tracas de la vie,
accoutumée à compter sur l s autres , avec des
TA &M et des habitudes d'enfant gâté.

A demi renversée dans son fauteuil, elle
g'imtfiUtentaîi, visiblement lasse, se deman-

répondre , en disant que, comme expert , il | De mon enquête, dit M. de Pellieux, il n'est
ne peut parler que sur le» affaires pen-
dantes.

M8 Labori a posé plusieurs question» au
témoin , mais M. Charavay a répliqué qu 'il
n'avait aucun renseignement à fournir sur
une affaire déjà jugée. Toutefois , sur l'in-
tervention du président , M. Charavay a dé
claré qu'il ne condamnerait pas un homme
sur de simple» expertiaes en écritures, s'il
n'existait pa» des éléments moraux. (Mou
vement prolongé.)

Le» experts en écritures Gobert , Couard
et Belhomme, qui ont fonctionné dan» l'af-
faire Eiterhazy, ont refusé de répondre
aux questions qui leur étaient posées. '

Il reste à entendre encore une trentaine
de témoin». Au train dont on y va, l'affaire
ne sera probablement pas jugée cette
semaine.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 13 février.
Le procès Zola , qui devait durer troi»

jours , en a duré huit déjà et pourrait bien
en durer huit encore. MaiB , dès maintenant,
on peut prévoir qu'une «évère condamna-
tion sera prononcée contre le dément au-
teur de : J'accuse 1

Cette trop fameuse lettre visait, comme
vous voua en souvenez sûrement, troi»
ordres de faits : le» machinations imputées
à l'état-major général ; l'erreur judiciaire
du conseil de guerre de 1894 ; la félonie du
conseil de guerre de 1897, coupable d'avoir ,
par ordre , sciemment acquitté un coupable.

Comme c'était son droit incontestable,
le ministre de la guerre n'a visé, dans sa
plainte , qu'un de ces ordres : la félonie du
conseil de guerre de 1897 II a estimé avec
raison que les chefs de l'armée étaient au-
dessus des accusations de M. Zola et qu'il
était de leur dignité de les repousser du
pied ; il a estimé, avec non moins de raison,
qu'il n'avait point le droit de porter atteinte
a l'autorité de la chose logée , en laissant
discuter les acte» du couseil de 1894, de
provoquer l'anarchie judiciaire en invitant
un jury à connaître d'une chose jugée pour
la confirmer ou l'infirmer.

M. Zola n'est donc poursuivi que pour
avoir accusé le conseil de guerre de 1897
d'avoir , par ordre, sciemment acquitté un
coupable. C'est même — soit dit en passant
—• laisser à l'accusé une assez jolie marge,
puisque c'est lui permettre en fait de rou-
vrir une seconde affaire Esterhazy et de
prouver , s'il est en état de le faire, par la
culpabilité d'Esterhazy l'innocence de Drey-
fu», de provoquer indirectement la ruine
du con«eil de 1894 par la ruine du conseil
de 1897. Au fond , le débat roule donc autant
sur l'innocence du condamné de Vile du
Diable que »ur la félonie du conseil devant
lequel comparut Esterhazy.

Eh bien l il ressort jusqu'ici des débats,
que Dreyfus est bien coupable et que le
conseil présidé par le général de Luxer a
jugé dans sa souveraine indépendance le
comte Esterhazy.

Le Dremier point est établi une foi* de
plua par la très importante déposition du
général de Boisdeffre et par celle du géné-
ral Mercier , ancien ministre de la guerre

Ma conviction de la culpabilité de Dreyfus
est inébranlable , dit le premier ; elle est assise
sur des faits ; elle n 'a pu que se fortifier depuis
par de nouvelles découvertes

Sur mon honneur de soldat, dit l'autre, je
jure que Dreyfus est un traître et qu 'il a été
justement et légalement condamné.

Le second poyit est établi par la depo»i-
tion du général de Pellieux et par celle du
colonel Picquaryui-môme.

dant par quelle singulière lubie le factieux
venait ainsi prolonger cette veillée déjà si lon-
gue, et , à la dérobée, elle montra d'un geste à
jon mari la pendule qui marquait deux heures.

Tout de guite, il s'alarma.
— C'est insensé pour vous, mon amie, de

veiller si tard I Simone , rais vite coucher ta
mère. Surtout qu'elle ne prenne pas froid en
sortant d'ici ! Où est son châle t

U trouva Bur une chaise le lainage blanc,
chaud et léger, que M"" d'Avron avait tou-
, _- ft. portée oa sa main , et l'y emmitoufla ,
i™..

0 À aa «routions aussi touchantes que su-
plrflues! Sue " le laissai! faire, habituée à ses
literies, en jouissant cependant- Bien qu<.plus
jeune que lui de vingt ans, elle l'avai ; épouse
par amour , et cet amour restai* 1§ $*»"»
nn 'fl.n-K Dremiers lours. .:. - .

M. d'Avron la suivit d'un regard de souioi-
tude, tandis qu 'elle sortait avec Simone. Puis
il retourna vers Osmin.

Leur expression de figure à tous deux avait
chance. La grosse bouche d'Osmin se plissait
en une moue mécontente, et un peu d inquié-
tude assombrissait les traits de M d Ayron.

— Enfin , dit-il précipitamment, qu y a-*;11
encore ? Tu n'es pas venu chez moi pou» assis-
ter aune soirée qui fa ennuyé à mourir, et ce
n'est point le plaisir de ma société qui te
retient ici à l'heure pu les honnêtes gens vont
se coucher-

je te prends ou et quand je to trouvp,
grommela Osmin. Il s'agit de choses sérieuses.

Oh I je n'en doute pas , soupira M. d'Avron,
s'asseyant d' un air résigné et allumant un ci-
gare de consolation.

résulté aucune preuve contre Esterhazy ; il a
été impossible à cet officier de se procurer les
pièces énoncées dans le bordereau ; je conctuais
au non-lieu. C'est le général Saussier qui a
voulu le procès, pour qu'on en finît ; je ne
voulais pas du huis-clos ; c'est le ministre qui
l'a imposé ; encore le conseil , malgré l'avis du
ministre, a-t-il voulu une publicité partielle ;
je suis ftev d'avoir contribué à l'acquittement
d'Esterhazy.

A mon sens, dit le colonel Picquart , quand
M. Zola a dit que le conseil d'enquête avait jugé
par ordre, l'expression a dépassé sa pensée.

Voici pour moi la vérité :
Le général de Pellieux , par respect de la

chose jugée , n 'a pas voulu introduire dans son
enquête la question du bordereau. Le comman-
dant Rnvary a été influencé par l'opinion de
son chef. Il m'en a donné la preuve. Je lui avais
dit : « Si vous voulez que les témoins sortent
de terre, il faut arrêter le commandant Ester-
hazy. • Il m'a répondu : « Je n'ai pas dans le
dossier des éléments qui me permettent de le
faire. » Les juges se sont trouvés en face d'une
instruction incomplète. Ils ont j ugé suivant
leur conscience. L'un d'eux a dit ceci: « Je
vois que le véritable accusé est ici le colonel
Picquart. Il faudrait qu'il s'expliquât complè-
tement. »

Aussi , sur le fond même du procès, la
lumière est maintenant faite.

La vérité m'oblige , maintenant, à recon-
naître qu'un autre point reste obscur : la
communication d'ane pièce secrète. Il y a
là, évidemment, un mystère. Mais je suis
loin de tirer de ce mystère un argument
contre l'état major. J'ai lu attentivement
tout ce qui se rapporte à cette communica-
tion ; j'ai vu des officiers gêné» pour répon
dre, mais gênés non en raison de l'irrégula-
rité de la communication, «i tant est qu'elle
ait été irrégulière, qu'en raison seulement
de la nature du document auquel il est fait
allusion ; j'ai vu , d'autre part , des inristes
Be rendre parfaitement compte du motif de
l'embarras de» officiers et exercer, du fait
de cet embarras, en faveur de leur miséra-
ble client , un monstrueux chantage. Chan-
tage ? oui chantage, il n'y a que du chan-
tage au fond de cette affaire.

Du chantage de la part de» principaux
intéressés ; et , à côté de ce chantage et pour
le faire réussir , une machiavélique machi-
nation dont le colonel Picquart parait avoir
ôté le principal agent.

Il y a, je crois , beaucoup à glaner dana
cet ordre d'idées. Comment le colonel Pic-
quart , que rien ne désignait plus particu-
lièrement , e«t il devenu chef du service des
renseignement» ? Pourquoi , dè» le lende-
main , dè» le jour même de son installation,
s'est-U occupé de l'affaire Dreyfus ? Est il
impo»8ible de faire un rapprochement de»
plu» significatifs entre les avis qu'il donnait
à ses chef» , entre la crainte qu 'il leur ex-
primait d' un scandale possible , et la pub.l-
eation, dans Y Eclair, d'ane prétendue pièce
secrète, dans le Matin, d' un fac-similé fal-
sifié du bordereau ? N'y a-t-il pa» quelque
chose de par t icul ièrement  étrange dans ce
petit bleu, que personne n'avait vu , qui ve-
nait on ne sait d'où , que le colonel Picquart
parlait d'authentifier et dont il voulait faire
effacer le» trace» des déchirures ? Ceci n'est-
il point particulièrement «utpect , si l'on veut
bien se souvenir que le bordereau a été fait
avec des mots découpés dans lea lettres
d'Esterhazy, et qu 'il y avait des gen» inté-
ressé» à ce que le» traces de Buture dispa-
rurent.

Mai» lisez la déposition de Picquart; usez
en regard les dépositions dn colonel Henry,
celles du commandant Lauth et de l'archi-
viste Gribelin ; vou» n'aurez plus aucun
doute ; le rôle de Picquart vous apparaîtra
en pleine lumière ; le» contradiction» du
colonel et de son ami Leblois achèveront
de von» éclairer ; il y a là visiblement une

Osmin avait tiré de sa poche un affreux
petit carnet noir dont il ne se séparait jamais,
et consultant une note, il commença :
'_ D'abord tes billets. On refuse de les renou-

veler ! M. d'Avron haussa les épaules :
— N'est-ce que cela ? Je les payerai... en em-

pruntant à 15 % au lieu de 10, voilà tout.
— Et ensuite tu rembourseras en emprun-

tant à 20 au Heu de 15?
— S'il n'y a pas d'autre moyen !
— Et tu iras ainsi?...
— Jusqu 'à ce que xgeg affaires soient en

ocdre I
Osmin leva les bras désespérément.
— Quand donc les mettras-tu en 'ordre , tes

affaires ?
— Eh I... le plus tôtpqgsihle- Oela ne dépond

ms qe moi. qn me suscite des difficultés
Inimaginables I J'ai au moins six ou sept
procès l Je ne sais pourquoi tout le monde ŝ eu
prend toujours à moi , 1 être le plus pacifique
qui soit sur terre I

Il se mit à rire, et sa gaieté sembla redoubler
la mauvaise humeur, d'Osmin, qui reprit
sévèrement :

— L'explication est bien simple. Qn g'en
Pfprçd h êQJ parcg que tu n'est jamais en règle
avec personne , que tu n'as aucune mémoire,
aucune prévoyance, aucun discernerment des
affaires ni des hommes, que tu t'engages
comme à plaisir dans tous les mauvais pas,
croyant toujours un peu ceux qui te trompent,
J8W3'8 abaqlumPB * *eux qui te sont dévoués.
Au fond , tu n'as pas même confiance en moi ,
car tu ne m'avoues les choses qu 'à la dernière
extrémité, trop tard , en général , et encore ne

machination savamment ourdie, dont Pic*
quart est l'agent nécessaire, et que Leblois
paraît avoir inspirée.

Vous parlerai-je des incidents du procès!
Il me .parait que quelques-uns méritent ao
moins une mention.

D'un bout à l'autre des interrogatoire* et
des dépositions , on sent l'intention arrêtée
de la défense de faire dévier le débat. Ce
qu 'elle veut, c'est provoquer un mot, un
aveu , d'où résulte nécessairement la revi-
sion ou l'annulation du procès de 1894.
Pour arriver au résultat cherché, on n'a
reculé devant rien : on a mis en cause dei
femmes, on a calomnié le colonel da Paty
de Clam —¦ vengé d'ailleurs par une lettre
décisive du général Davout , grand chance-
lier de la Légion d'honneur —, on ment à
jet continu ; on tend aux témoins militaire*
— suivant l'expression trop vraie du colo-
nel Henry — de véritable» traquenard»; on
met en doute leur loyauté , on leur fait un
crime d être souffrants ou d'être en mission,
on les traite, en. un mot, en suspecte.

Rien pourtant ne peut dissimuler Je vide
effroyable du sac des amis de Dreyfus : le
général de Pellieux démontre que Mathieu
Dreyfu» n'a pas apporté une preuve contre
Esterhazy ; Scheurer-Kestner avoue qu'il
n'a jamais rien eu ; Lebloi» ne sort que lea
lettres du général Gonse , les fameuses let-
tres qui devaient entraîner toutes les con-
victions et balayer toutes les lignes de dé-
fense de l'état-major et le général Gonae
les explique lumineusement , si lumineuse-
ment que Picquart lui-même ne proteste
pas ; la question de l'identité do» écriture*
est elle-même détruite par l'affirmation du
général de Pellieux que les fac-similé n'ont
rien de commun avec le bordereau; il reste
Trarieux, dont la solennité et la vanité
exaspérées n 'ont jamais dissimulé l'indi
gence d'idée» ; Thévenet, l'ami de Jacques
Meyer, l'homme de toutes les tares, Ranc
qui s'imagine faire pièce au Père du Lac,
et Jaurès , dont l'intervention s'explique
trop, quand il s'agit de contribuer à dé-
truire l'ar mée, pour attester non pa» qne
Zola n'a paa excédé son droit , mais qu'il a
agi de bonne foi.

Et ce cri de Zola : « Je ne connais pas la
loi et je ne veux pas la connaître ! » Est ce
assez nature? Comme on saisit bien sur le
vif la démence spéciale de cet homme, que
l'orgueil seul , un orgaeil démesuré, iuouï.
a guidé.

Ce cri d'orgueil , il lui est si naturel qu'il
le pousse à tout instant : « La postérité,
a'écrie-t il , choisira entre le général àe
P'ellieux et moi ; il a pris part à des batail-
les ; avec ma plume, j'ai gagné des victoi-
res. > Pauvre Zola ! qu 'il relise donc le ju-
gement au fer rouge qu 'a porté de lui et de
Be» œuvres son associé d'aujourd'hui , le
fin, le délicat lettré Anatole France.

Je serais impardonnable de ne point, si-
gnaler l'étrange abandon par la défen se de
témoignages dont elle s'était publiquement ,
hautement , promis d'extraordinaires effet» ,
celui du capitaine Lebrun -RCD au lt , par
exemple, celui de M. Charles Duouv. de
M. Poincaré, etc., etc. Pourquoi ?

"Un mot maintenant des manifestation»
qui se sont produites depuis lundi. Tous, le*jours , une foule éno?me entoure le Palais
de Justice, et cette foule là témoigne élo-
quemment de ses sentiment» : Yves Guyot®Q a. appris quel que choie en traversant, le
Pont-Neuf; le colonel Picquart lui-môrje a
étô violemment trappe ; M. Emile Zula doit
prendre les plus grandes précautions du
Palais à son hôtel , l'irritation est si pro-
fonde qu 'on n 'hésiterait pas, j'en suis con-
vaincu, à le jeter dans la Soine. On a dû
renoncer à l'audience de dimanche de peur
de troubles.

me demandes-tu des conseils que pour ne pas
les suivre.

Ces reproches devaient tomber juste, car M.
d'Avron semblait aussi fâché que son excellent
caractère lui permettait de l'être

— Si c'est pour me dire de pareilles amé-
nités que tu me tiens ici..., commenca-t-il im-patiemment.

Soudain , 11 s'apaisa.
La porte se rouvrait , et Simone se glissaitdans le salon.
M. d'Avron se remit à sourire. Il souriaittoutes lea fois qu 'il voyait sa fille.
— Comment n'est-tu pas couchée , ma Si-

mone ? demanda-t-il un peu surpris
Très naturellement , celle-ci répliqua :
— C est que j  ai oublié de de donner de l'eauaux fleurs que je veux conserver pour demain— • Demain , mon enfant, j'en apporterai

d autres. C est mon plaisir d'acheter des fleurs !Ma igre cette promesse, la jeune fille se met-tait en devoir d'accomplir sa besogne. Unecarafe à la main , elle faisait, à petits pas dis-crets, lç tour de la pièce, s'arrêtant devant lescorbeilles, les jardini ères, les bouquets semé*un peu partout avec une profusion ohartnpute.
M. d Avron était revenu vers Osmin :
— Comment I nous n'en avons pas flr,i encorepour ce soir ? dit-il , effrayé, en le Voyant denouveau consulter son carnet.
^haugies baissaient ; une bobèche éclata ,la pendule sonna. Sourd à ces avertissements,Osmin demeurait rivé à sa^ piaCe, et conti-

U U H l t  !

(A suivre.)



Mais ce n'eat point qu'autour du Palais
que la foule manifeste de son animad version
contre le Syndicat Dreyfus ; au Quartier
Latin, deux cents étudiants ont failli échar-
per trois misérables, qui avaient hurlé àbas la France 1 Bouvelard Sébastopol , un
tramway a ôtô pris d'aisaut, parce qu'undes voyageurs s'était permis une expression
malsonnante , et les glaces d'un magasinjuif ont été brisées. Dans toute la province
les manifestations continuent , calmes , maisd'autant plus sérieuses.

H est des manifestations d'une autreporte :
f AÛt * habltant.8 «Je Mayence ont adressé letélégramme suivant à M Zola :

Emile Zola. Cour d'Assises - Paris ,
4„™k.fie'te }um*ine furieuse et Lourde (s),
£mm ,?nit t Terre française, disparaîtracomme le Rêve par votre œuvre noble et cou-rageuse, qui fera la Débâcle des ténébricoles àParis !

Un groupe de soixante habitants de
B rancfort-sur-Mein a envoyé également untélégramme.

Ceux d'Augsbourg ont adressé à Zola untélégramme rempli d'injure» contre le co-lonel du Paty de Clam, etc.Et l'on a vu , faisant chorus avec les Alle-
mand» , des membre» du barreau insulter
l'armée et ses chefs, et se ranger résolu-
ment derrière Zola. Il y a là un indice
grave.

La Chine, a dit M. Jules Delafosse, au coursde la discussion générale du budget des affairesétrangères , la Chine a été , autrefois, une nationbrillante et puissante entre toutes. Elle a été àla tête de la civilisation et son empire était leplus vaste du monde. Elle n'apparaît plus, au-jourd'hui , que misérablement déchue de sonancienne splendeur et de son ancienne vertuC'est que la Chine a eu le sot org ieil de sa-crifier son activité physique à son activité pu-rement cérébrale. C'est l'excès de la culture
£ire™ 

ent 'P^&tive, c'cst l'abus des examens,
3f««t?nco"M' ,dea mandarinats , c'est la subor ^
uïï£?\- T?'6"'! du - métier militaire aux^ftïJll̂ i ffi-ffiittJsïffttïû ra^^ -̂ Â ŝ
«,7mi„*q nP - fa l 8 *PSli< ïttw à noua en cemoment : Oui i l y a  des jeunes gens quis'intitulent « les intellectuels » qui ¦£?
tribuent modestement le monopole de l'in '.tolligence et qui font proieBBion de mépriserI armée Ces mandarinats sont légion danale jeune barreau.

Heurdusement , nous avons des voisinsque les ChinoiB. n'avaient pa» ; nous avonsdes craintes et des espoir» qae le» Chinois
SE/f. ™-*

1 "' pa8 ; n0UB av0Ils Qn idéalque le» Chinois ne connaissaient pas.Les mandarins à toque du Palais s'exa-gèrent leur mflaenoe : le peuple saura ,quand il le faudra, les mettre à la raison
. P D.

FRIBOURG
BâuBioD àe 5a Sociélé cantonale ô'ïisloire
La Société d'histoire de Fribourg s'est

réunie jeudi , 10 février , à 2 heures , sous la
présidence de M. Max de Diesbach Uaevingta>.a,*_.de membre» étaient présent».

Le R. P. Mandonnef , professeur à l'Uni-versité, eat reçu au nombre des membresactif».
Sur la demande de M. le colonel de Tech-termann , la Société décide, d'abord des'associer, par un «abside et une délégationaux fêtes que no* voisins dè Berne prêpa!rent, pour le 5 mars prochain, centièmeanniversaire de la bataille de Neuenegg

un appel pressant a été adressé aux Fri-bourgeois, par le Comité de Berne. Oa saitqu un corps de nos trou pea combattit àNeuenegg, côte à côte avec les Bernois, etmérita , par sa bravoure et ses services , lesplus beaux éloga3.
M. Max de Techtermann lit ensuite untravail très documenté sur la prospérit é derindtfstne à Friboarg, dans la seconde

moitié du siècle dernier. Contrairement à
ce qu'affirme le journal l'Artisan, dan» un
article du 5 décembre dernier , les industrie »
friboùrgeoises furent constamment soute-nues et encouragées par le gouvernementaristocratique de cette époque. Uu bon
ni!?b.ra.de fabriques nouvelles surgirent
tat rin W® particulièrement florissante
frère. WA a faïenco et de ia poterie. Les
Vnadlri. BX e,n établirent une fabrique à

f S,ï no,tre Tillft •* tenancier un
rSes annS.to?dauneMtpe à B,ribo"8.
SThaSÏÏ'V!i 8 tard - U Q autre bour-geois, Charles Gendre, en créa nn« t™>(.sie.me. qui «uo.istait encore en 1811. Le»actes des arc^ve» d'Etat mentionnent aussune manufacture de toiles, établie par lesfrères Sidler une fabriqua ^ rubans , unede gants, et plusieurs autres encore. Uonommé Claude Clerc, de Riaz fit m^ede» essaie de culture du ver à soie. Leur»Excellences avaieut fait planter, en 1757environ deux eents mûriers dan» les alen-tours de la ville.

En toute» circonstances, le goeversement

favorisa de tout son pouvoir ce» industriels
par des privilèges, exemption» d'impôts , de
droit» de douane , prêts d'argent à un inté
rêt très bas, concessions de loterie , subsi-
de», etc.

Il serait à désirer que l'on recueillît et
que l'on conservât toutes les pièces qui
peuvent subsister encore de ce» industries
aujourd'hui disparues. La plupart des
faïences et poteries devaient , par ordre de
Messeigneurs , porter la marque caractéris-
tique O. F. (G8utou de Friboarg )

M Adol phe Eggis fait ensuite circuler
de* reproductions photographiques de trois
lettres inédite» , adressées à l'ancien avoyer
de Steiger , de Berne , un des héros de 1798.
Ces lettres proviennent , l'une de celui qui
fut plus tard Louis XVIII , et les deux au-
tres de son frère Cbarlee-Phili ppe , le tutur
Charles X. La première eat du 4 avril 1798
et les deux autres , des 17 avril et 19 juil-
let 1799 Les deux frères de l'infortuné
Louis XVI étaient en exil , l' un à Mittau , en
Hollande , et l'autre , à Edimbourg, en Ecosse.
Elles font le pins grand éloge de la conduite
héroïque du vénérable vieillard , qui soutint
si noblement l'honneur de la vieille Suisse,
lors de» événements qui amenèrent la chutede Berne.
i M. François Reichlen fait l'historique del'ancienne abbaye d'HamiliajoBt , prôs Mar-

sens. Fondée en 1136, par les trois frère»
chevalier» d'Everdes , elle eut des jours degrande prospérité et compta même quel que-
fois plus de trente religieux. Un des der-
nje r*abbé« , Claude Fracheboud , de Gruyères
(1565-1572), est l'auteur d'une petite chro-
nique manuscrite , qui nous a été conservée.
La vieille église du monastère fut exécrée,
en 1780, par le secrétaire de Monseigneur
l'Evêque et le curé de Vuippen».

M. le président de Diesbach fait part , en-
suite , du résultat de quelques fouilles faite»
récemment à Vuarmarens. Les débris
trouvés ont relativement peu de valeur. Ils
font voir cependant qu 'il y avait là un éta-
blissement romain. On a mis au jour ving t-
cinq squelettes. La position irrégnlière de
plusieurs d'entre eux, qui semblent avoir
été jetés pèle mêle, fait naître la pensée
d'un massacre qui aurait eu lieu en cet en-
droit par quelque tribu barbare , peut-être
burgonde.

M. Heari de Schaller, conseiller d'Etat ,
parle de la participation des Tyroliens à la
bataille de Sempach. Les chroniqueurs ty-
roliens du temps racontent qu 'un corps
assez nombreux de troupeB de l'Adige,
ayant à sa tête plusieurs chevaliers, rejoi-gnit l'armée du duc Léopold à Baden. L'at-
taque opérée par cos troupes fut très vive.Las Luce.-nois n'eu purent soutenir le choc;soixante d'entre eux tombèrent bientôt Mais
un revirement se produis it Les Confédérésenveloppèrent à leur tour le» troupes tyro-liennes et autrichiennes ; un bou nombre
îVJ S^Z  2

hev?i
er

' ,mordi ront la poussière
Ln. i.A ",dao

J Lé°P°ld - Ils '«rent enterrés
dfaent 1?. 2hde Koa'89feld en. La bataille ,
tl1\ l*8.o«>roniq»eB , eut lieu par unejournée très chaude, entre dix et olll heu
fw ^ilV1 nia ^Prôs midi , commeI ont cru certains historiens. Il n'est pasquestion de Winkelried dans ces chronique» Si Léopold et Bes chevaliers mirentpied à terre avant le combat , ce fut -n ouressayer ane nouvelle tactique d'oriaina »n
glaise ; elle leur fut fatale g an"

M. l'archiviste Schneuw y, pour termi-ner , bat en brèche la tradition qu 'il appelle
légende, d'aprèi laquelle la colonel Ptnli'ppe
de Maillardoz aurait trahi au Sonderbund.
II s'appuie d'abord sur la brochure écrite
par Maillardoz lui même après la guerre ;
puis sur une lettre que quinze officiers uu '
périeurs fribourgeois envoyèrent à la Ga
zette d'Augsbourg, quelque temps aprè» le»
événements, où ils veDgeaient leur chef da
crime qai lui était imputé. Il insiste , enfin ,
particulièrement sur le rapport , conservé
à Berne, du général Dufour , chef des trou-
pes fédérales. Le général déclare, de la fa-
çon la plus formelle , que , durant toute la
durée de la guerre, il n 'a jamais eu aacunrapport , ni direct , ni indirect , avec le colo-
nel de Maillardoz.

Contre le rachat. — Des assemblées
très fréquentées ont eo lieu àimanohe à
Belfaux , au Mouret , à Prez , à Farvagny,
à Villaz Saint-Pierre, où M Grand , con-
seiller national , a admirablement déve-
loppé les motifs militant pour le rejet.
Partout l'opinion était résolument opposé?
sa rachat. Le» paysans ne trouvent rien de
bon dans cette machine de guerre centrali
eatrice. Tous les citoyen» qui ont pris la
parole , dans ces différentes réunion», te gont
élevés avec vigueur contre la nationalisa
tion des chemina de fer suisses. 'Une mention spéciale e»t due à l'asoetn*
blée de Prez qui comptait plus de 200 ci-
toyens. Une belle preuve de dévouement à
la cause conservatrice et aux. intérêts de
notre pays a étô donnée par un groupe de
citoyens de Mannens-Grandsivaz , qui sont
accourus d'un SisfFJS-t' voisin à 'a réunion
de Prez, afin de s'éclairer stt r cette que»tiou si importante du rachat

ff orjnpur à ces vaillants citoyens.

I/assemblée de Montet. — La réu-
nion tenue dimanche, à Montet, «ous les
auspices de M. l'avocat Bielmann , comptait
au maximum 80 citoyens de l'opposition
venus, sur commande, de«i communes de
Montet, Cugy, Ve»in , Estavayer et Domdi-
dier. M. Bielmann n'a pa» parlé longue-
ment, dit-on ; pa? contre, nn jenne avocat
de Lausanne, M Dubuis, aurait entretenu
son auditoire pendant plu» d'une heure sur
les < avantages » du rachat , auxquels un
grand nombre de se* concitoyens vaudois
haut placés ne croient absolument pas, â
Berne aussi bien qu 'à Lausanne. M. le
notaire Bersier, d'E*tavayer , a étô, comme
d'habitude , très ému en prononçant le
discours de clôture.

Attseniblée populaire. - Jeudi 17 fé-
vrier , à 1 % heure, uue assemblée populaire
aura lieu a l'Hôtel-de-Ville de Bnlle,
pour discuter An la question du rachat.

Les électeurs de la Gruyère sont priés
d'y assister en grand nombre.

Conférence. — Une nombreuse a»8is-
tance était venue entendre , samedi soir , à
la Grenette, la conférence de M. le Dr Lu
geon , professeur à l'Université de Lausanne.
Aveo une charmante aisance et une admira
ble netteté, le conférencier nous a parlé
dus déserts , de leurs causes, de leur mode
de formation. Il a insisté sur les phénomè-
nes topographiques produit» par le vent
dans les régions désertiques , et de très
beaux clichés il lustraient clairement se»
parole». Puia , il a expliqué les phénomènes
de transport du sable par le vent qui con»
tituent les dîmes.

Enfin, résumant l'ensemble de sa confé
rence, il nous a fait comprendre ce qu 'était
cette forme géographique qu 'on appelle le
dô»ert , et qui a, comme forme voisiue et
pour ainsi dire parente, la steppe. C'est
ainsi que se trouvent logiquement groupés
et étudiés les phénomènes naturels de la
môme espèce dans la géographie moderne.
M. le D r Lugeon , qui est un des jeunes
géologues suisses les plus connus, laisse à
Fribourg le meilleur souvenir, et comme
l'a dit M. le professeur Mucy, nous espérons
bien que cette belle conférence de samedi
ne sera pas la dernière.

Vendredi prochain , à 8 heure», M. le
professeur Arthus traitera, avec son admi-
rable lucidité d'exposition , un troisième
chapitre de l'œuvre de Pasteur : Les maia
dies microbiennes-

.0*0» 

Théâtre. — La Nuithonia, section
tratiÇ-iiee 'des Etudiant * suisses , quo noua
aurons le plaisir ds recevoir cet étô dans
nos murs aux beaux jours de leur fête cen-
trale, donnera une série de représentations
d'une délicieuse comédie, Le Voyage de
M Perrichon, par Labiche, de l'Académie
française- Cette Société a joué , ces dernières
années , des pièces dont le public a gardé le
meilleur souvenir. Personne, en efiet , n'a
oublié les jolies scènes de ' la Cagnotte, ni
les fines plaisanteries émaillant Les Petits
Oiseaucc, autre comédie du même acadé-
.midien. Le Voyage de M. Perrichon a de
plu» le mérite d'être une des œuvres du
graad comique français lea plus coûtées et
les. plus appréciées. « Si Labiche, dit un '
critique moderne , a pria la place qu'il tient
au-dessus dé tous ses rivaux, dont quelques '
uns ne loi cèdent pas en gaîté , il la doit au
grain de bon sen» qui presque toujours
relève «es drôleries. » Nou» ne dirou» pas
'davantage aujourd'hui du «ujet de la pièce,
laissant aux spectateurs le plaisir de l'im-
prévu et le charme de la surprise.

Une opérette-boufle des plus amusantes,
Nos Bicyclistes , ter mira le sepectacle dans
un immense éclat de rire. Certainement
les amateurs du cyclisme ne manqueront
pas dé venir applaudir aux aventures
hôroï comiques de trois joyeux vélocemen
et de saluer l'apparition de la bicyclette
Sur nos tréteaux.

Les représentations auront lieu dans la
grande salle du Collège les Jeudi 17, diman-
che 20 et mardi 21 février à 3 V, heures de
l'apré* midi. A nos Jeunes artistes, nous
prédisons salle comble et grand suocès.

.Le centenaire de Neuenegg — C'est
le 5 mars prochain que l'on célébrera le
centenaire de la bataille de Neuenegg. Le
canton de Fribourg a été invité à participer
à cette fête. La Freiburger-Zeitung non»
apprend que le district âe la Singine sera
représenté au cortège par un groupe de
citoyen» reiètu» du costume de gnerre que
portaient les combattants de Neuenegg. Le»
participants sont , en général , choisis parmi
le» descendant» <}_ &» guerriers fribourgeoî»
qui prirent , part au sanglant combat de
Neuenegg. Les écoles 'de» communes voisi-
nes -prendront, également part'à la fête. Le
cortège défilera devant le monument qui a
été élevé à la mémoire des héroïque» dé-
fenseur» de la patrie. Des trains spéciaux
seront organisé» ee jour-là pour Flamatt.

, Samaritain*. — Le cours de samari
tains n'aura pas lieu demain mercredi.

Funèbre trouvaille. — Ou a relevé
ces jours derniers , dans les environs des
bains du Schwefelberg, le cadavre d'un
nommé Raamy, de Planfayon. Ou suppose
que le malheureux a succombé à un coup
d'apop lexie.

De la Singine. — Il est question d'ins-
taller une grande briqueterie â Guin. Le
capital-actions serait déjà réuni L'emplace-
ment où doit s'élever la fabrique se trouve
près de la gare, et la terre à briques sera
amenée des environs de Mariahilf Les tra-
vaux doivent commencer ce printemps.

La foire de Fribourg du 14 février a
ôtô bonne pour le bétail. Les transactions
ont été assez actives avec tendance à la
hausie II a ôté amené snr le champ de
foire 782 tètes da l'espèce bovine , 12 che-
vaux , 346 porcs , 14 chèvres et 25 mouton».

Il y avait beaucoup de marchands et le*
prix étaient rémunérateurs.

Soirée de l'« Allemaula. » — Ce soir ,
pendant la soirée de la Société universi-
taire l'Allemania, le» galeries de la salle
de l'Hôtel du faucon ne seront pas accessi-
bles au public.

Madame veuve Madeleine Kuenlin
et son enfant , Mesdemoiselles Eugé
nie, Elise et Caroline Kuenlin , Mon-
sieur et Madame Bieimann-Kueolin.
Monsieur et Madame Wicht KaenJio
et leur fille , Madame veuve Kuenlin
Baur , Monsieur. Jean Brulhardt et se»
enfants , Monsieur et Madame Arnold
Sange et famille, Monsieur et Madame
Guillet et famille , ont la douleur de
faire part à. leurs parents , amis ef
connaissances , de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur- Pierre KUENLIN
leur bien aimé époux , père , beau-
père et oncle , décédé le 15 février , à
l'âge de 04 ans, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi,
à 9 heures, à Marly le Grand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

£*• I. î»

&attff<tguttd
tjiir bie bielen ©eweife aufriefittger Seil»

nofyme mâjjrenb ber jfranfyrit, foroie behn
flegrâbniffe unfercS inmgft gefiebten ©atten,
8at«8, ©djttriegetoateïJ, ©to&oatetS, ©tu*
berô, ©(ÉroagerS unb Dnfefô

ôchtuitfi ôinteruteiftev ,
fpredjen mit biemit ben £it. SBereinen fût
bie reldjen Slumenftsenbra unb ben et-
bebenben ©rabgefang, foroie. fterri) $favrec
©djroarj fur bie fd)5nen îroftroorte -unjewi
»)er&inbli.djftcn S)ant ' auS.
.. greibnrg, ben 18. %ebtnat 1898.
3m Utomen ber t'tcïbelrûbten ^interlafieneti

ia. 3uffet-$interm.eiffce.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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La paroisse de La Roche a l'im-
mense douleur de faire part de la
perte cruelle qu'elle vient d'éprou-
ver par le décès de son révérend
curé,

M. l'abbé François CURTET
L'ensevelissement aura lieu à La

Roche, le 1(>courant, à 9 % heures.
.TE*. I. JP.

i-
L'office de septième pour le repos

de l'âme de
MONSIEUR LE COLONEL

Théodore de WUILLERET
aura lieu mercredi 16 février cou- S
rant, à 9 heure», à l'église St-Nicolas. I

i*.. r. F.
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« Si vous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. »

Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde,
a définitivement consacré l'efficacité dea

%sOsâ£lltâô< Ç̂ éiaiid&ù
SOUVERAINES pour GUÉRIR: indispensables aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fati guent de la voix, et à celles

Bronchite, Laryngita, qui, dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation exposées à toutes les intempéries ,

de poitrine, Catarrhe, ou bien à respirer des poussières
Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de72 Pastilles renferme une notice indiquant la manière de les prendre.

Dans toutes l©s Pharmacies. J
I. __; _____

ON CHERCHE A LOUER
Ronr le 85 juillet, 2 ou 3 chambres attenantes, pouvant servir de
oreanx.
Le 1er étage d'un immeuble bien situé pourrait aussi convenir. S'adresser,

sous H120F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribonra;. 110

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole).
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. Téléphone

P E R R É A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA.

En vente dans tons les magasins de Fribonrg
mÊm Ê̂ÊËi ^nÊiËÊÊ^mÊËÊÊ ^m^&Bm^mmÊmŒnBwimmiu.itMBx^mËB^nMD&MiAWinBÊIHÊi^rÊm ^^^m*am

Auberge des Trois-Rois
FRIBOURG

La soussignée informe le publia qu'elle dessert nouvellement l'au-
berge des TROIS-ROIS Elle s'efforcera , par un service soigné,
ainsi que par deB vins de premier choix, de mériter la confiance
qu'elle sollicite.

.S'.; recommande, Marie ROGGO»
BIÈRE DE BEA UREOARD

Un concours est ouvert pour l'étude des plans et devis d'une

Station centrale d'électricité
d'une puissance d'environ 600© HP. que l'Etat de Fribourg
(Suissejse propose d'installer â Hauterive, par force hydraulique.

L'énergie créée sera utilisée pour transport de force et distri-
bution de lumière.

Une somme de 3000 francs sera attribuée aux trois meilleurs
projets présentés.

Le programme et les plans du concours déposent au Départe-
ment des Travaux publics, où ils sont à la disposition des intéres-
sés jusqu'au 3© avril prochain, date de la fermeture
définitive du concours. 282

Département des Travaux publics :
L. CARDINAUX.

Vente d'immeubles
Lundi "S" mars prochain , il sera exposé en vente aux enchères publi-

ques, la propriété dite des Golards d'amont, à Villarsel-le-Gibloux, com-
prenant maison d'habitation, grange, écuries, fontaine, très beau verger
et 35' à 40 poses de bon terrain. Proxiniité de la laiterie.

Quelques pièces dè" terre pourront :être vendues séparément.
Les enchères auront lieu en une salle particulière de l'auberge d'Estfl-

vayer-te-Gibloux, à 1 heure de l'aprôs-midi.i
Fïiv,orablè9 conditions de paiement.
Pour voir le bâtiment et les terres, s'adresser à M. Berset, André,

syndic, à Villargiroad, chargé d'affaires, ou à M. Tobie Magnin,
à Villarsel. _ . . : . . • 297-183

Nous avons l'honneur d informer le public que, malgré 1 incendie qui a eu lieu dans notre établissement,
l'exploitation n'en sera pas interrompue pendant la saison prochaine ; elle sera reprise comme d'habitude en
utilisant à cet effet les « Vieux Bains » et les maisons d'habitation que nous possédons au village de Weissenbourg-

On peut se procurer notre eau thermale dans tous les dépôts de la Suisse et , dans quelques jours , de
nouveau directement, en s'adressant a. la Direction des * Bains de Weissenbourg ».

Berne, le 3 février 1898

Un bon mm boulanger
cherche à se placer pour tout de
suite. Bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sons H478F. 315

VIN D AIGLE
Encore 7,000 litres a vendre

de ma récolte 1897.
Alf. Steiner, Villeneuve,
312 Vaud.

UN JEUNE MME
actif et intelligent, connaissant si
possible l'allemand, est demandé
comme

apprenti
dans un bureau de Fribourg. Rétri-
bution immédiate.

S'adresser, par écrit , à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H452F. 304

m? A LOUER -aaa
pour le25 juillet , ^ troisième étage
de \a maison N° 165. située sur les
Places. H447F 302

Â LOUER
pour le 35 juillet prochain, à la
rue du Musée, 3 logements de cha-
cun 5 grandes_ pièces, cuisine et
chambre de bain, oau chaude four-
nie par le fourneau-potager a cha-
que logement, cave, galetas et buan-
derie, chauffage central, 2 balcons à
ohaque étage avec vue splendide sur
les Alpes et les ponts suspendus.

S'adres. aux propriétaires, Hert-
ling- frères, serruriers.

Ala môme adresse , à louer l'en-
tresol du dit bâtiment, pour bureau
de banqne ou autre surface du
dit 120 m».

Nouvelle méthode . facile pour
apprendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'auteur. 133
BGESCH, expert-comptable,

Zurich (Metropol).

COMBUSTIBLES
EMILE PILLOUD

A venue de la garo

F R I B O U R G

Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. — Coke dur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc,
Bois de chauffage coupé à

la machine

Plumes Réservoir
c^miB» tes seules pratiques
_JBk Demandez à les voir

& dans-touteB les papeteries
c Easy », Pen, N ° 50 i, avec bec

d'or, 10 f r .  50. ,28
B. et F. Genôve. agents généraux.

AVIS
La vente des immeubles de

Nicolas Bulliard, à Ecuvillens,
annoncée sur le vendredi
18 février, n'aura pas lieu.

L'office des faillites de la Sarine.

A TTKJSTDBE
un buf fe t  double, faux bois.

S'adresser à Henri Gougler,
menuisier, r. de Romont. £43,
Fribours. 203 324

319
LB CONSEIL D'ADmNISTRATIoW.

UN MÉNAGE
sans enfants, le mari cocher, con-
naissant tous les travaux d'une
maison bourgeoise, et la femme,
femme de chambre, cherchent une
place.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H507F. 325

Un Monsieur cherche
pour tout de suite, une chambre
meublée, avec pension.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H504F. 328

pour tout de suite une'jeune f i lle,
d'au moins 20 ans, connaissant les
deux langues, comme

demoiselle de magasin
Inutile de se présenter sans de

bons certificats.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H473F. 313

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES »E BERNE

àWalther Gy.gax.fabricant, Bleienbach

FLEUR DU CLOITRE
ou

SŒUR MARIE-CÉLINE
DE LA PRÉSENTATI ON

CLARISSE

Morte en odeur de sainteté, à l'âge de 19 ans, au monastère de Sainte-Clair»
à Talence, Bordeaux

ÏAB, UNE CLARISSE

Prix : 3 fr. SO

PAU LA - MÊME :

HISTOIRE POÉTIQUE DE LA B. MARGUERITE-MARIE
PflxiSJ fr. BO.

MARTHE ET MARIE
OU MSS

Echos de Béthanie répercutés dans les maisons religieuses
a vol.; prix ! O fr.

HISTOIRE POÉTIQUE DE LU B. ISABELLE DE FRANGE "
Sœur de saint Louis

Prix : » Tr.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FRIBOUBG

VOTRE HOTEL
ne soit pas

toujours garni
Pourquoi ne recourez-vous pas à la réclame

en vous adressant à l'agença de publicité IJB
Haasenstein et Vogler, fermière des principaux IL™*journaux du pays et de l'étranger, et qui est à ffip j
même de vous accorder les meilleures conditions
pour Y exécution àe vos ordres tf ISiO

www

DOMAINE
On demande à loner

de suite ou pour l'automne, dans
une situation favorable, nn do-
maine de 30 à 4© poses»

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne , sons
F1537L. 327

(W 1 WAfi Location. — échange
HIA Mt IX Vente. — Aoeordaga.
k nm m\è Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOPF
1 <7 'ue de Lausanne, à Fribourg

ON DEMANDE
pour le lor mars prochain, un
bon second portier.

Bonnes références exigées.
S'adresser, à l'agence de publicité

tfaasenste/'/i et Vogler , Fribourg, sous
H442F. 298

.A. LOUER
à Marly-le-Grand , une maison de
campagne, on partie meublée, avec
jardin notager et ombrages.

S'adresser 51» Grand'Rue,Fribonrg. H438F 295


